
 

Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Jeudi 27 mai 2021 

Déchets 

Une nouvelle déchèterie ouvre à 
Saint-Erblon 

Mardi 1er juin 2021 

 
 

Mardi 1er juin 2021, la nouvelle déchèterie métropolitaine située à Saint-Erblon, 
au lieu-dit "Le Perray", ouvre ses portes.  
 
Cet équipement de près de 11 000 m², qui s'inscrit dans le "schéma déchèteries 
2015-2020", allie haut niveau de qualité de service aux usagers et tri poussé des 
déchets avec ses 12 quais de déchargement.  
 
La présence d'un espace de réemploi d'objets de 100 m² vient également 
renforcer la stratégie d'économie circulaire de la Métropole. 
 
Cette déchèterie a vocation à desservir les habitants des communes de Saint 
Erblon mais aussi de Bourgbarré, Chartres-de-Bretagne, dont la déchèterie 
fermera ses portes le 30 septembre 2021, Laillé, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
Orgères, et Pont-Péan. Un peu plus de 20 000 habitants sont concernés (données 
INSEE 2013). 
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Tri et collecte des déchets 
 
La déchèterie permettra de trier et collecter les catégories de déchets suivantes :  

 ferraille,  

 tout venant,  

 incinérables,  

 bois,  

 déchets d’ameublement,  

 plâtre,  

 cartons,  

 plastiques rigides, 

 végétaux (sur une plateforme), 

 gravats inertes,  

 huiles minérales et végétales,  

 DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques,  

 déchets dangereux des ménages, dont solvants acides/bases, peinture, 
phytosanitaires, déchets de radiographie, batteries, tubes, lampes et 
néons, ainsi que  les piles, accumulateurs, cartouches d’encres,  

 textiles,  

 pneus,  

 papier, 

 l'amiante n'est pas acceptée. 
La déchèterie réceptionnera également les objets en bon état qui seront donnés à 
une association (Emmaüs), ainsi que le matériel médical (fauteuils roulants, 
déambulateurs…) pour Envie Autonomie. 

 

Caractéristiques techniques 
 

La déchèterie comprend : 

 un local agent de 70 m² ; 

 un local de stockage des déchets dangereux ménagers de 47,1 m² ; 

 un local de stockage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques de 41,7 m² ; 

 un local couvert de stockage des déchets spécifiques ménagers (huiles, 
cartouches d’encre, piles et accumulateurs) de 21,5 m² ; 

 un bâtiment "réemploi" : point d’accueil de 15 m², une zone de stockage 
de 94 m² et un vestiaire et sanitaire de 16,85 m² ; 

 la création d’une aire de collecte et broyage de végétaux d’une superficie 
de 1 300 m² ; 

 la création d’une plateforme de stockage des pneus d’une superficie de 
165 m² ; 

 la création d’une zone avec des colonnes pour les textiles, le papier ; 

 la création des réseaux de gestion des eaux et d’un bassin de rétention 
commun pour la déchèterie, la station d’épuration et le futur pôle voirie ;  

 un broyage des végétaux sera assuré périodiquement sur site avec 
l’intervention d’un broyeur mobile. 

 
 

Intégration architecturale et paysagère 
 
La déchèterie a fait l'objet d'un soin particulier pour son intégration dans 
l'environnement : bâtiments recouverts d'un bardage bois, avec débords de 



toiture, plantations de végétaux d'essences locales. 

 
Tonnages attendus 
 
Estimation annuelle par an en 2030, tous matériaux confondus : environ 9 000 T 
Plus les déchets dangereux (DEEE, huiles…) : 300 T 
 

Moyens humains  
 
Sur place, un agent "valoriste" est dédié réemploi, auquel s'ajoutent 3 agents 
d'accueil. 
 
 

Coût des travaux 
 

2 100 000 € HT. 
 

Horaires d'ouverture 
 
La déchèterie est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Elle est fermée le mardi après-midi pour l'entretien hebdomadaire (mais 
exceptionnellement ouverte mardi 1er juin, jour d'ouverture, le matin et l'après-
midi). 

 
 

Pratique 

 Horaires d'ouverture : La déchèterie est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Elle est fermée le mardi après-midi pour l'entretien hebdomadaire (mais exceptionnellement ouverte 
mardi 1er juin, jour d'ouverture, le matin et l'après-midi). 

 Une visite de la déchèterie est proposée aux médias vendredi 28 mai à 17 h sur inscription : 
prescom@rennesmetropole.fr 

 Possibilité de réaliser des photos ou vidéos le jour de l'ouverture, mardi 1er juin sur inscription : 
prescom@rennesmetropole.fr  
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